
Offre d'emploi de  

 

Préposé(e) à l’entretien de la bâtisse et à la manutention 
 

La Mosaïque est à la recherche d'un(e) préposé(e) à l’entretien de la bâtisse et à la manutention 

pour compléter sa solide équipe. 

 

 

Principales responsabilités 

• Organise les cueillettes de dons 

• Fait la réception des dons et des marchandises 

• Vide les boîtes extérieures de dons 

• Fait le tri des dons reçus 

• Assure l'entretien des locaux : faire de petites réparations et le suivi de l’usure de chaque 
élément du bâtiment 

• Veille à la propreté des locaux 

• Sécurise les lieux extérieurs et intérieurs : déneiger au besoin, étendre du sel, enlever les 
glaçons des gouttières en utilisant l’équipement requis : casque de sécurité, lunettes et tige 

• Garde les véhicules en bon état en tout temps : vérification des pleins d'essence et des fluides, 
état des pneus, propreté, etc. 

• Assure l'entretien de la cuisine communautaire 

• Sort les poubelles et le recyclage les jours requis 

• Sort les surplus pour les divers centres de récupération 

• Aide à la préparation de la salle communautaire pour les activités et évènements spéciaux 

• Aide en boutique au besoin 

 

Exigences 

• Détention d'un permis de conduire (obligatoire) 

• Connaissances de base en électricité, en plomberie et de toute autre tâche spécifique à 
l’entretien d'un immeuble 

• Connaissance des produits de recyclage 

• Être en mesure de porter des charges lourdes de façon sécuritaire 

• Avoir de l'expérience en conciergerie et en entretien des locaux 

• Savoir organiser une tournée de cueillette 

 

Conditions de travail 

• Poste permanent de jour à 35 heures par semaine du mardi au samedi 

• Salaire en vigueur selon l'échelle de l'organisme 

• Assurances collectives 

• REER collectif avec participation de l’employeur 

• Vacances et congés personnels au-delà des normes du travail 

 

Veuillez acheminer votre CV par courriel à Maryse Valentine, coordonnatrice, ressources 

humaines et opérations comptables. 

> marysevalentine@lamosaique.qc.ca 

 

La Mosaïque est un centre d'action bénévole et un organisme communautaire établi et reconnu 

dans l'agglomération de Longueuil depuis 36 ans. L'équipe permanente de 14 employés est 

appuyée par près de 300 bénévoles pour offrir de nombreux services d'aide à la population. 

> www.lamosaique.org 


